LIBERTE oU LA ]1I0RT.

N " 1 3 . - P s o c L . q : r r . t rrreolxa l i r ea u m a s s a c r c
d e sF r a r r g a i s .
gdn6raidu Cap,le pg avril lB0I. an i"..
Quartier,
J .-JacquesOussrLlr^r*n
s, g0'r0r,, eur ge'eral, auxhabitantsd,Hai
ti.
Des forfaits,jusqu,aiorsinouiis,l.aisaientfrdmir
Ia nature, la me_
sure6taita son cornble...ir'{in l'heure rle la
veugeance
a son'6, et
tl;
ennemistlesdroitsde I'hommeont suiriie chi{imelt
llltacalles
(ru a teurs crlmes.
J'ai lev6 mon bras, trop longtempsretenu,
sur leurs t6tes cou_
pables,A ce signal,qu'un Dieujuste a prouoqor,
vos mails, sainte_
meni arm6es,ont pori6la hachesur l,arbre
antiqueAe i,es.iuouge
et despre.juges.En vain le temps, et surtout
la politique inferna"le
des Europdens,i'avaient environn6 d,un triple
airain I vous avez
ddpouilleson armure?vous l,avezplacdesur
votre c,rur, pour tleve-
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nir (commevos ennernisnaturels),cruels,impitoyables.
Tel qu'un
torrent debord6qui gronde, arrache,entraine,votre fougueveilgeressea tout emport6dansson coursirnp6{ueux.
Ainsi p6rissetout
tyran de I'innocence,tout oppresseurdu genrehumain.
Quoi doncI courbesdepuisdes sidclessousun joug de fer,jouets
des passions
deshornmes,de leur injusticee[ descapricesdu sortI
victirnesmutil6esde la cupiditedes blancsfrangais,aprdsavoirengraiss6de nos sueursces s&ngsuesinsatiables
avcc une patience,
une r6signationsals exernplc,nousaurionsencorevu ceitehorde
sacrildgeattentera notle dcstluctiol, snnsdistinctionde sexe ni
d'ige; et nous,hornmessals energic?sansvertu, sansd6licatesse,
nousn'aurionspasplong6sdansleur sein nosbrasdesespdres?
Quel
qui ne croit
est ce vil i{aitien, si peu digne de sa r6ge.neration,
point avoir rernpli les ddcrets eternels err exterrninantces tigres
alter6sde sarg? S'il en est un, qu'il s'eloigne,la nature irrdigree
le repoussede notre sein ; qu'i[ ail]e cachersa holte loin de ccs
lieux : I'air qu'ony respiren'est point fait pour sesoi:ganesgrossiersI c'estI'air pur de la liberii, augustect triomphante.
0ui, nous avonsrendu, a ces vrais cannibaies,guerrc pour
guerre, crimes pour crimes, outragespour outrages.0ui, j'ai sauv6
mon pavs,j'ai veng6l'Am6rique. Morr orgueil et ma gloire sont
dans l'aveu que j'en fais a la face des mortels et des dieux. fJu'importe le jugementque proroncerontsur moi lcs races contemporaineset futures? i'ai fait mon devoir, lna propreestimeme resteI
il me suffit. Mais que dis-je? La conservationde mes malheureux
ne sontpas ma seuler6c0mfrdres,le t6moignage
ile ma conscience
pelse ; j'ai vu deux classesd'hommesn6s pour s'aimer,s'entraiensemble,courir a la
der, se secourir,mdl6esenfin et confondues
yengeance,
se disputerI'honneurdes premierscoups.
Noirs et jaunes,que la duplicit6raffin6edes Europ6ensa cherchd
si longtempsa diviser, vous qui ne faites aujourd'hui qu'un mdme
tout, qu'une seulefamille, n'en doutez pas, votre parfaiter6conciliation avaitbesoind'dtre scelldedu sangde vos bourreaux.Mdmes
calamit6sont pes6sur vos tdtes proscrites,mdme ardeur a frapper
vos ennemisyous a signal6s,mdme sort vous est r6servr5,mOmes
intdrdts doiventdonc vous rendre a jamais unis, indivisibleset insdparables.Maintenezcettepr6cieuseconcorde,cetteheureusehar'monie parmi vousI c'est le gage de votrebonheur,devotre salut,
de vos succdslc'estle seuet d'dtreinvincibles(l).
d)Haiti,du 20 mai {805,art.l4.
(l) Voyez,no23,Constitutionimpuiale
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Faut-il, pour resserrer ces nceuds2vous retracer ie cours des
de la populaatrocitdscommisescontrenotre espdce:le massacre
tion entidrede cetteile, m6dit6dans le silenceet le sangfroid du
a moi propos6esanspucabinetlI'er6cutiontle cet affreuxprojel,,
avecce frontcalmeet serein
par lesFrangais
deur(1),et dejaentamee
et ddtruite;
saccagee
accoutumda de pareils forfaits; la Guadeloupe
sesruinesencorefumantesdu sang'desenfants,des femmeset des
vieillardspassesau lii de l'epeeI PEtlcr, lui-mdme,victirnede leur
astuce,aprds avoir lirchementtrahi son payset sesfr6resI le brave
et immortel Dnlcnossr, emport6danslesairs aveclesdebrisde son
fort, plutdi que d'accepterdes I'ers?Guerriermagnanime! ton noble
tr6pas,loin d'etonneruotre courage,ne fait qu'irriter en nous la
soil' tle te vengeron de te suivre (2). Rappellerai-jeencore a votre
souvenir lgs trantestout r6cemmentourdies ir J6remie; I'explosion
terrible qui clevaiten rtlsulter, rnalgr6le pardon g6n6reuxaccord6
i cesdtresirtcorrigibles,a l'expulsionde I'arm6efrangaiselleurs
6missairesleur ont repondua proposdansfoutesles villes pour susciter une nouvelleguerreintestinelle sort d6plorablede nos frdres
pr6curseurde
effroyable,
deportdsen liurope; enfin, Ie despotisme
que ne
tllartiniquais!
la mort, exerc6a la }iarLinique? Infortun6s
yotre
un
obstacle
fcrs!
Helas!
vos
et
briser
puis-jevoler ir
secours
invinciblerloussepare...l{ais peut-dtre une dtincelledu feu qui
Lnclnnc6crivitdesapropremainI'ordredeleverunoarm6e
(l) Le g6n6ral
et remii au g6n6ralDoslesmulAtres,
pour exterminer
de 5,000hommes
louispourles fraisde cetteexp6dition.
salines500doubles
d'Haiti,p. 47.)
pour seruirit'I'histoire
(Boisrond-Tonnerre,
Mdmoires
decouleur,n6i la Martinique.Lols desprePdlage,homme
(2) Magloire
et prit
mierstroublesde cettecolonie,il crut en la bonnefoi desplanteurs,
parti poureux.II se battit contreiesAnglais,lors alusidgede 1794,et fut
fait lieutenantsur le ehampde bataille.Nomm6,en France,capitainedes
grenadiers
du baiaillondesAniilles,il se couvritde gloire i la prisede
ilfut 6chang6
en1798t
suivante,
en1795;faitprisonnierI'ann6e
Sainte-Lucie,
et servitir F6camp,d Morlais,et obhint,en 1799,Iebrevetde chefde briMalgr6Ie d6cret
gade,pour partir commeaidodecampde lagent Jeannet.
il ne continuapas
de I'esclavage,
du 28 mai 1802,pourle r6tablissement
et desagents
dugouvernement
descolons
la cause
moinsi serviraveugl6ment
et Ie d6cretavaient
exasp6r6s.
r6it6r6es
contresesfi'dres,quedesvexations
mdmes
qu'il
d Ia hainede ceux-lA,
ne pui le soustraire
Tant cled6vouemeni
seize
pendant
pourFrance,otril restaincarcdrrl
avaitservis.Il fut embarqu6
mois.Remisaprbscetempsenlibertdsansjugement,il fut employ6,dans
Il mourutaprbsla,bataille
de
songrarieclecolunel,d,Ia guerred'Espagne.
Vitioria clessuitesdesfatiguesde cetteguerre.
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rous embrasejailrira dans votre iune peut-6tre au
brurrt de ce*e
;
commotion,reveillesen sursautde votre l6thargie,
revendiquerez_
yous, les armesi la main, vo.sdroits
sacris et irnpresriptiliies.
Aprds'l'exemple
terrible queje vienstle donner,que tOt ou lard
la justicedivinedechai'esur la terrede cesArnes.
f.rtes, au-dessus
des faiblesses
du vuleaire,pour la perte et l,elTroides m6chants;
tremblez,tyrans)usurpateurs,iliaux du Nouveau_Monde;
nos poi_
gnards sont aiguis6s,vos supplicessont pr6ts
! Soixanteniillc
hommes,equip6s,aguerris,docilesa mes orrlres,
brrilent d,offrir
un nouvelholocausteaux mA'es de le*rs freres
6gorg6s.Qu,elle
viennecettepuissance
assezfolle p'ur oset m,attaquer! D6ja,i son
approche,le genieirrite d'Ilaiti, sorlantdu sein des
mers,apiarait;
son front menapantso'lcve les flots, exciteles tempot€s
I sa mai'
puissantehrise o. disperseres vaisseauxi sa voix redoutable,
I
les
lois de Ia natureobeissent
I les maladies,la peste,la faim cl6vorante,
l'incendie,le poisonvolenta.sa suite... llais pourquoi
conip{ersur
le secoursdu climatet des dlements?Ai_jedoncoublie
qu, 1*.0*mande i des Amespe. c.mmunur, ,ro,rrri*. ila's l,at1versii6,
clont
I'audaces'irrite clesobstacres,
s'accroirpar les dangers? Qu'elles
viennentdonccescohorteshomicides ie lcs attenilstie
;
picciterme,
d'un mil fixe. Je leur a.bandonne
sanspeinele rivageeiia pla.e o,i
les villes onl exist6;mais.malheur
i celuiqui s'approchera
trop pres
des rnontagnes
! Il vaudraitmieuxpour lui rlueIa mer l,eiit erlglouti
danssesprofonds
ahimes,qued,dtredevorepar la coldredeseilanls
d'IIaiti.
Guerrei mort aux tyransi Voili rna devise liberte,
ind6pen_
;
tiance: voilanotre cri de ralliement.
Generaux,officiers,soldatsI peu sernblablea cclui qui rn,a
pr6_
.
ctitli, a I'ex-g'6ndral
Touss.trur_LouvrRruRE, ei6 llaile i ta pro_
,j,ai
rnesseqlreje vousai laitc 0n prenaotles armes
contrela tyrannie;
et lant qu'un restede soufflem'anirnera,
ie le tiendrai,ce serment.
Jumais ctwctutcolon ni, Europien ,r, *riir* le pied,
su, cc terri,toi,re
Delgrtsau Delgresse,
homme clecouleurde la Guadeloupe,
Chefde batail1on,aidedecampdel'agent Baco,il clonna,en diversesoccasions,
dcspreuves
de d6vouementet de fidelit6 i ra France; mais apresra
pubricationcrucr6cret
clu28mai {802r voyant resi'teniions ultdrieuresdes
coions.rnanil'estdes
par
des tentati'es hostilesaux classesde couleur,
il sejoignii aux r6voltesde
la Guadeloupe,qui avaientpris les armes pour
"oo*"..u." leur libert6, et se
fit sauter d d'Anglemont,avec 400 des siens,plutOt
que de subir I'autorit6
rie ceux qui voulaientldtablir I'esclalagedan-sla colonie.
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d' li.lre d,emailre ou d,eprl'prihlai,re(l); cetter6solutiorlsera d{isormais la basefondamentalede notre constitution.
Que d'autreschefs,aprdsmoi, creusentleur tombeauet celui de
leurs semblables,
oppos6e
en tenantune conduitediam6tralernent
i
ia mienne,vousn'en accuserez
que Ia loi in6vitabledu destin qui
m'aura enlev6 au bonheur et au salut de mes concitoyens; rnais
puissentmes successeurs
suivrela marcheque je leur aurai trac6e!
C'estle systdrne
le plus proprea cousoliderleur puissance
l c'estIe
plus digne hommage qu'ils pourront rendre a rna m6rnoire.
Commeil repugnea mon caractdreet a ma dignite de punir quelquesinnocentsdesfautesde leurssemblables,
une poigndedeblancs,
recomrnandables
par la religion qu'ils ont toujours profess6e,qui,
d'aitrleurs.ont prdt6 serrnelt de vivre avec nous dans les bois, a
6prouv6rna cl6mence.J'ordonneque le glaiveles respecte,et qu'on
ne porte aucune atteinteiLleurs travauxni a leur conservation.
Je recommande
de nouveau
etj'ordonnea tousles g6n6rauxde d6partements,commandants
et de places,d'accorder
d'arrondissements
secours,encouragenent
et protectionauxnationsneutresetamies,
qui voudront 6tablir aveccette ile des relations comrnerciales(2).
Au quartierg6n6raldu Cap,le 28avril {804,i'an ler de I'ind6pendance.
gdni,ral,
Le gouuerneur
Sign6: Dsss,rLrNns.
Pour copieconforme:
Le searitaireginiral, Sign6: JusteCslNr,lrts.

